
 

 

 

 

 

 

 

 

« Jeunesses : re-connaître la diversité de leurs pa rticipations ! » 
Journée de réflexion et de perspectives pour les jeunes et l’action publique 

 
Le 4 juin 2014  (9h30-17h) 

Au CRIJ Bretagne-Rennes  

La Chaire de recherche sur la jeunesse propose aux acteurs de la jeunesse 
(professionnels, décideurs, chercheurs, jeunes) un espace pour croiser les regards, valoriser 
les expertises, mutualiser les expériences, inciter au questionnement, envisager 
l’amélioration des pratiques. 

9H30 : ACCUEIL 

10H : PROPOS INTRODUCTIF 
Patricia Loncle, enseignant-chercheur à l’EHESP, titulaire de la Chaire de 
recherche sur la jeunesse 

10H45 : MUTUALISATION D’EXPERIENCES EN ATELIERS 
Re-connaissance, conflit, contrat, confiance : réflexions partagées à 
partir de situations problématiques inspirées de cas concrets anonymisés 

12H15 : DEJEUNER LIBRE 
13H30 : CAFE 

14H : MISE EN PERSPECTIVE DES TRAVAUX EN ATELIERS 
Laurent Lardeux, chargé d’étude et de recherche à l’INJEP, chercheur 
associé au laboratoire Triangle 

14H30 : TABLE RONDE 

-Participation et créativité : comment donner envie  ? 
Régis Morel : coordinateur de La Patchamama, association travaillant à l'éducation à 
l'écocitoyenneté internationale  

-La participation pour tous et toutes ? 
Sarah Noll : formation coopérative Imagin’action-accompagnement de l’élaboration 
d’un projet de vie sur un territoire 

-Comment accompagner la participation ? 
Marciane Bego : association Luciole et Les Co-agit’acteurs - démarche concertée de 
réflexion et de co-construction d'une politique enfance-jeunesse 
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-La participation : un parcours d’engagement ? 
Corinne Hervieux : MRJC Bretagne- réflexions et actions d’une organisation de 
jeunesse autour de la pérennisation des engagements 

15H45 : ÉCHANGES AVEC LES INTERVENANTS 
Animation Christophe Moreau, sociologue à Jeudevi, chercheur associé à la 
Chaire de recherche sur la jeunesse 

16H30 : CONCLUSION 
Patricia Loncle, enseignant-chercheur à l’EHESP, titulaire de la Chaire de 
recherche sur la jeunesse 

La journée a été préparée avec la contribution de : Rozenn Merrien (APRAS), Florian Joufflineau (Les Petits 
débrouillards), Corinne Hervieux (MRJC Bretagne), Rozenn Le Dréau et Anne-Hélène Riou (MRJC Morbihan), 
Aurélie Macé (CRIJ Bretagne), Géraldine Pierrot (DRJSCS), Mathieu Le Breton (Communauté de communes 
Lanvollon-Plouha) ainsi que Clément Cornec, Alexandre Pourtier, Fransez Poisson et Karinne Guilloux (Chaire de 
recherche sur la jeunesse). 

 

 

 

 

 

 

 


